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- District de Savoie de Football SUPPLEMENT DE LA LETTRE N°30 - Juin 2013 « SPECIAL RETRO SAISON 2012-13 »

Comme à chaque fin de saison, la rédaction de la lettre mensuelle d’information du District de Savoie de Football a le
plaisir de vous présenter en quelques photos les manifestations et les opérations qui se sont déroulées dans le
département, mais aussi l’excellente représentation de nos licenciés joueurs et arbitres au sein de la Ligue RhôneAlpes de Football. Sans le concours des municipalités et l’aide des clubs supports, rien ne serait possible, cette
rétrospective de l’exercice 2012-13 montre une nouvelle fois tout le dynamisme du football en Savoie. Cette saison, la
météo a rendu la pratique parfois difficile, mais la réactivité des commissions et l’adaptation de tous les acteurs a
permis de terminer toutes les compétitions dans les temps pour cette Assemblée Générale des clubs à Albens.
La rédaction

31 août, départ
du District de
Georges PILLET
(Seconde retraite,
bon vent JO !!!)

23 août 1er stage jeune animateur féminin
à Lescheraines

15 septembre, le site officiel du District de
Savoie de football change d’arborescence

6 octobre Journée d’Accueil U7 U9
à Aix les Bains
22 octobre, réunion
et formation des
délégués de terrain à
Chambéry

4 octobre, réunion des clubs
labellisés à Chambéry

_____________________________________________________________________________
______

10 octobre, rassemblement
des classes à horaires
aménagés foot des collèges
publics et privés de la
Savoie à Chambéry

Week-end de
la Toussaint,
sélections de
Savoie U15
masculines et

2, 3, et 4 novembre 1ère

féminines au

formation d’arbitre en trois

rassemblement

jours à Aix les Bains

interdistrict à
Hauteville

17 novembre,
Bernard
BARBET est
23 novembre, 5ème

élu Président

Forum de

de la L.R.A.F.

l’arbitrage « La
Poste » avec le
football, le rugby,
le hand et le basket
à Chambéry

15 décembre,
15 décembre, Noël LE
GRAET est élu
31 décembre, 165
rencontres seniors remises

Président de la F.F.F.

Didier ANSELME
est élu Président
du collège des
présidents de
District

_____________________________________________________________________________
______

15 Janvier, Jimmy
JUGLARET intègre
l’Equipe Technique
du District de
Savoie

13 janvier, 2ème école
13 janvier, formations fédérales

d’arbitrage à Ugine

1 et 3 à Aix les Bains

24 février, finales
départementales
futsal jeunes et
seniors à La
Rochette
22 février, match de la
sélection savoyarde féminine
U18 contre le FC Chéran
21 mars,
réunion
technique de
reprise à
Grésy/Isère

30 mars, action de prévention du
District contre la Violence avec la
catégorie U17 à Montmélian

Du mois de janvier au
mois d’avril, remise
par le District de
31 mars à Faverges, la
sélection savoyarde
féminine U13 remporte le

Savoie des labels aux
clubs, ici le 6 avril à
l’US Chartreuse Guiers

titre régional de futsal

_____________________________________________________________________________
______

6 avril, finale
départementale U13
féminine et masculine
de la coupe nationale
Henri GUERIN à
Chambéry
22 avril, signature du partenariat entre le District

15 avril,

de Savoie et la brasserie l’Oucédon

Yohann
BONNAVAUD

Jade MOLLARD,

est promu

Lina THIVILLON,

Jeune Arbitre

Messaoud

de la

MAIRECHE font

Fédération

partie intégrante
des sélections
régionaleseU15
8 avril, visite
des membres de
la LRAF au
District de
Savoie

31 mai, à
Montmélian

Festi-foot de la catégorie U7 2012-13 à
Domessin, St Baldoph, St Michel et Albertville

signature du
1er Contrat
d’Avenir
(aidé par la
F.F.F.) au club
de
Montmélian
AF
7 juin, assemblée générale des jeunes à
Chambéry
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3 et 4 juin à
Mouxy, 1ère
formation
technique pour
les intervenants
en école primaire
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